
BTS Commerce International 
 
Le meilleur tremplin pour votre poursuite d’études 

 

Présentation : 

UNE ECOLE OUVERTE 
SUR LE MONDE 

Le BTS Commerce International est un diplôme national en 2 ans, 

rénové en 2021. 

 Ce cursus permet d'acquérir les compétences fondamentales pour : 

Poursuite d’études : 

Débouchés : 

 exercer un rôle majeur dans les échanges internationaux,  

 participer à l'import-export d'une entreprise, 

 travailler à l'international.  

 Responsable de zone / assistant, 

 Assistant aux achats à l'international, 
 Licence Universitaire,   

 Ecole Supérieure de Commerce, 

 Bachelor, 

 À l’étranger. 

Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  www.foucauldsup.com 

Tél : 04.37.91.25.16   fsup@foucauld.com  

Stages : 

Les stages ont pour objectifs de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au 

cours de la formation et de développer des compétences professionnelles en situation réelle. 

Un total de 16 semaines de stage, dont 2 mois à l’étranger, est prévu dans le cursus de deux 

années.  

Les missions de prospection, négociation, suivi de clientèle et gestion des import-export 

permettent d’acquérir une véritable première expérience opérationnelle.  

L’équipe de Foucauld Sup’ accompagne chaque étudiant dans ses recherches de stages, 

ainsi que dans leur réalisation. 

 Responsable de la logistique, 

 Chef du service exportation… 

 Chef de produit, 

 Agent de fret, 

 Commercial export, 

 Chargé de clientèle, 

Le BTS CI est crédité de 120 ECTS. 

L’étudiant peut ainsi continuer en : 

http://www.foucauldsup.com/
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1re année 2e année Epreuve Coef.

Relation commerciale interculturelle Ecrite (3h)

     en anglais & en français Orale (45')

Mise en œuvre des opérations internationales 4 4 Ecrite (4h) 5

Développement commercial international 3 3 Orale (30') 4

Langues vivantes étrangères :

     Anglais 4 3

Ecrite (3h)

Orale (20')

Culture Générale & Expression 2 2 Ecrite (4h) 3

Culture Economique, Juridique & Managériale 4 4 Ecrite (4h) 3

TOTAL hebdomadaire 23 22 25

Stages :

  +
Enseignements additionnels :

     Préparation au TOEIC 1

     Projet "Voltaire" 1

     Entrainements aux concours, poursuite d'étude à la demande

BTS Commerce International
Horaires

33     Langue vivante 2 *

à l'étranger

8 semaines

Examen

3 7

3

3

en France

8 semaines

Programme : 

2021 :  

100% DE  

RÉUSSITE 

BTS Commerce International 
 
Le meilleur tremplin pour votre poursuite d’études 

 

LES  + 

 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

EFFECTIFS 

RÉDUITS 

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS 

Conditions d’admission : 

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ 

La procédure de candidature se fait hors Parcoursup.  

 

Candidature en ligne sur le site : www.foucauldsup.com.  

 

Sont admis en BTS CI les : 

 Bac général, 

 Bac STMG, 

 Bac Pro Commerce, 

 Etudiants en reprise d’étude ou 

changement de projet. 

Clara - BTS CI - diplômée 2020 

« Les professeurs de FOUCAULD SUP' constituent un réel soutien et s'impliquent 

vraiment dans notre parcours ! » 

*Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois 

Scolarité : 

3 600 € / an 
 

Frais de dossier :  

 50 € 

http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/
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Bachelor Responsable de Développement Commercial 
 
à l’International 

 

Le Bachelor Responsable de Développement Commercial, à 

l’International, est une certification professionnelle de niveau 6, développée 

en contrat d’APPRENTISSAGE, en partenariat avec l’IMCP (Paris) et l’IFIR 

(CFA). Il valide une 3e année d’études supérieures et 180 crédits ECTS. 

Présentation : 

Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  

Tél : 04.37.91.25.16  fsup@foucauld.com  

UNE ECOLE OUVERTE 
SUR LE MONDE 

 

 en Master professionnel, 

 en Ecole Supérieure de Commerce, via 

les concours d’admission parallèle II, 

 en formation par alternance, 

 à l’étranger. 

Il permet de travailler dans des entreprises exportatrices d’envergure, et  

d’approfondir les enseignements du Commerce International :   

Poursuite d’études : 

Débouchés professionnels : 

 Responsable de zone export, 

 Chargé(e) d’affaires internationales, 

 Acheteur,  

 Responsable sourcing, 

 Responsable de supply chain  

Les diplômés du Bachelor RDCI peuvent aussi postuler pour les postes de 

VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise) à travers le monde. 

 Mise en œuvre de la politique commerciale, 

 Pilotage de l’équipe internationale, 

 Développement du potentiel de l’entreprise, 

 Gestion de l’activité internationale… 

Métropole internationale en forte croissance, l’agglomération 

lyonnaise offre un large champ de débouchés potentiels : 

Certification professionnelle enregistrée pour deux ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles (N° de Fiche 
RNCP34703) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de commission de la certification professionnelle 
du 26 juin 2020, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 312, sous l'intitulé Responsable du développement 
commercial, effet jusqu'au 29 juin 2022, délivrée par IMCP, organisme certificateur. Certification accessible via la VAE. 

Candidature en ligne sur le site : www.foucauldsup.com.  

mailto:fsup@foucauld.com
mailto:fsup@foucauld.com
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Programme : 

Conditions d’admission  : 

Sont admis les : 

 BTS, DUT et L2 commerciaux,  

 Candidats en reprise d’études, changement de projet ou erreur 

d’orientation. 

 Via une VAE : remplir le livret de recevabilité sur le lien :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282 

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ 

EFFECTIFS 

RÉDUITS 

 LES  + 

 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

La scolarité de 6800 € est prise en charge par l’OPCO de l'employeur.  

A défaut de contrat d’apprentissage signé dans les délais impartis, l’étudiant est redevable des frais de scolarité. 

La sélection se fait sur dossier.  

Les candidatures sont possibles toute l’année et la réponse est donnée 

dans un délai d’un mois, après un éventuel entretien. Une priorité sera 

accordée aux formations précédentes contenant du Commerce 

International. 

Le programme se déroule de septembre à juillet, 

par alternance, au rythme d’une semaine sur 

trois à FOUCAULD SUP’ (cours 100% en 

présentiel) et deux semaines sur trois en 

entreprise.  

L'alternant acquiert ainsi une véritable 1re 

expérience professionnelle et assume de 

nombreuses responsabilités. 

Bachelor Responsable de Développement Commercial 
 
à l’International 

 

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS 

Modalités d’évaluation : 

 4 blocs de compétences évalués via des études de cas, un business game, un 

plan d’action stratégique et du contrôle continu.  

 Un grand oral final valide les compétences acquises. 

NOTA : La possibilité de pré-valider un bloc de compétences par des 

diplômes ou expériences antérieures sera étudiée au cas par cas. 

Objectifs de la formation : 

La formation porte sur 4 Blocs de compétences qui vous 

permettront de : 

- 1 - Mettre en place la politique commerciale, 

- 2 - Piloter le développement du service commercial, 

- 3 - Développer une stratégie de croissance, 

- 4 - Gérer l'activité internationale. 

L’accessibilité des locaux est adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Pour les étudiants en situation de handicap, des accompagnements personnalisés 

sont possibles : nous consulter pour adapter la formation. 

Horaires

     Anglais d'affaires 30

     Mise en place de la Politique Commerciale 130

     Pilotage du Service Commercial 160

     Mise en Œuvre du Plan d'Actions Stratégique 90

     Management des Opérations Internationales 90

TOTAL annuel                                                          

(temps scolaire : 15 semaines de cours)
500

BACHELOR  RDCI                                                               

 L3 

Rythme en entreprise : 2 semaines sur 3



BTS Comptabilité Gestion 
 
En Initial ou en Alternance 

 

Le BTS Comptabilité Gestion est un diplôme national en 2 ans.  

Il est la première marche vers les formations ouvrant aux métiers essentiels 

du secteur de la finance. 

Présentation : 

Stages (initial)   ou    Apprentissage  

CONSTRUIRE 

AUJOURD’HUI, 

REUSSIR 

DEMAIN. 
Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  www.foucauldsup.com 

Tél : 04.37.91.25.16   fsup@foucauld.com  

Poursuite d’études 

Débouchés : 

Il donne la possibilité de : 

 devenir un acteur primordial dans l'aide à la prise de décisions,  

 travailler dans les domaines de la comptabilité, gestion et finance, 

 connaître les différents outils nécessaires au monde professionnel.    

 1e année (juin) : stage de 6 semaines, 

 2e année (février) : stage de 4 semaines.   

 Licence universitaire 

 Cursus expertise comptable 

(DCG, DSCG, DEC) 

 Ecole Supérieur de Commerce  

 Bachelor  

Le BTS CG est crédité de 120 ECTS. 

L’étudiant peut ainsi  poursuivre en : 

 Assistant comptable 

 Collaborateur de service comptable 

 Secrétaire comptable 

 Assistant de gestion… 

En formation initiale, les étudiants devront 

effectuer des stages axés sur la gestion 

d’entreprise et la finance. 

Ils auront pour objectifs de mettre en pratique 

les connaissances théoriques et de rédiger un 

mémoire, qui sera le support d’une épreuve de 

l’examen national. 

Le contrat se déroule sur 2 ans, par alternance, 

selon le rythme suivant en période scolaire : 

-  3 jours en entreprise : les lundis, mardis, 

mercredis, 

-  2 jours à l’école : les jeudis et vendredis. 

Pendant les vacances scolaires 

certaines semaines complètes 

sont prévues en entreprise et 

d’autres en centre de formation. 

Etudiants en situation de handicap : (PSH – RQTH – PMR) 

L’accessibilité des locaux est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Pour les 

étudiants en situation de handicap, des accompagnements personnalisés sont 

possibles : nous consulter pour adapter la formation. 

http://www.foucauldsup.com/
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1ère année 2ème année Coef. ECTS

Enseignements professionnels :

     Gestion comptable  P1+P2 6 2 6 16

     Gestion fiscale & sociale  P3+P4 4 3 4 12

     Informatique comptable  P7 2 2 5 6

     Gestion prévisionnelle & financière  P5+P6 3 3 5 12

     Ateliers professionnels 2 10

Langues vivantes étrangères :

     Anglais 2 2 3 6 Orale (20')

     Langue vivante B* 2 2 Orale (20')

Culture Générale & Expression : 2 2 4 8 Ecrite (4h)

Mathématiques appliquées : 2 2 3 6 Ecrite (2h)

Economie Droit Management : 4 4 4 20 Ecrite (4h)

TOTAL hebdomadaire 27 24 120

Stages : 6 semaines 4 semaines 24

   +

Enseignements additionnels :

     Préparation au TOEIC 1

     Projet "Voltaire" 1

     Entrainements aux concours, poursuite d'étude à la demande

facultative

Ecrite (4h)

Orale 

(30')
Orale 

(30')

Orale 

(30')

Examen
BTS Comptabilité Gestion

Horaires

Epreuves

Conditions d’admission : 

Candidature via Parcoursup pour l’alternance, et hors 

Parcoursup pour l’initial.  

Candidature en ligne sur le site : www.foucauldsup.com.  

Les candidatures sont possibles toute l’année et la réponse est 

donnée dans un délai d’un mois, après un éventuel entretien.  

BTS Comptabilité Gestion 
 
En Initial ou en Alternance 

 

Programme : 

100% 

DE  RÉUSSITE 

LES  + 
 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

EFFECTIFS 

RÉDUITS 
INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS 

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ 
 Bac général, 

 Bac STMG, 

 Bac Pro gestion, 

 

Sont admis les : 

 Etudiants en reprise d’études ou 

changement de projet. 

*Allemand, Espagnol, Italien, Chinois  

En apprentissage, la scolarité de 7500 € par an est prise en charge par l’OPCO de l'employeur. 

A défaut de contrat d’apprentissage signé dans les délais impartis, l’étudiant peut basculer en initial. 

Les frais de scolarité de 3600 € par an sont alors à la charge de l’étudiant. 

 Via une VAE : remplir le livret de recevabilité sur le lien :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282 

NOTA : La possibilité de pré-valider un bloc de compétences par des diplômes ou expériences antérieures sera 

étudiée au cas par cas. 

http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/


Bachelor Audit-Finance 
 
Spécialité Finance Internationale 

 

Le Bachelor Audit-Finance, spécialité Finance Internationale, est 

un diplôme développé en contrat d'ALTERNANCE d’une année. 

 

Titre RNCP certifié de niveau 6, il valide une 3ème année d’études 

supérieures et 180 crédits ECTS. 

 

Il permet de répondre aux besoins des entreprises en audit (contrôle 

interne), des cabinets d’expertise-comptable et des conseillers 

financiers : 

Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  www.foucauld.com 

Tél : 04.37.91.25.16   fsup@foucauld.com  

PLUS QU’UN  
DIPLÔME, 

UN PAS VERS 
L’ENTREPRISE. 

Présentation : 

Poursuite d’études : 

 

 en Master professionnel, 

 en Ecole Supérieure de Commerce, via 

les concours d’admission parallèle, 

 en formation par alternance, 

 en cursus d’expertise comptable (DCG, 

DSCG, DEC). 

 contrôle de gestion,  

 consolidation de comptes, 

 trading,  

 finance bancaire,  

 financements internationaux…  

Débouchés professionnels : 

L’originalité professionnelle de la formation réside dans la diversité 

des métiers ouverts aux futurs diplômés : 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions envisageables concernent les fonctions de direction et 

d’encadrement d’équipes comptables et financières.  

 Conseiller comptable et financier, 

 Auditeur interne (méthodes et processus), 

 Contrôleur de gestion, 

 Responsable administratif et financier, 

 Expert-comptable… 

http://www.foucauld.com/
http://www.foucauld.com/
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http://www.foucauld.com/
http://www.foucauld.com/
mailto:ffsup@foucauld.com
mailto:ffsup@foucauld.com
mailto:ffsup@foucauld.com


Bachelor Audit-Finance 
 
Spécialité Finance Internationale 

 

Le programme se déroule de septembre 

à juillet, par alternance, au rythme 

d’une semaine sur trois à FOUCAULD 

SUP’ et deux semaines sur trois en 

entreprise.  

 

L'alternant acquiert ainsi une véritable 

première expérience professionnelle et 

assume de nombreuses responsabilités. 

Programme : 

Conditions d’admission  : 

Candidature en ligne sur le site : 

www.foucauldsup.com.  

 BTS, DUT et L2 en gestion, comptabilité ou 

finance, 

 

 Candidats en reprise d’études, changement de 

projet ou erreur d’orientation. 

La scolarité est prise en charge par l‘OPCO de 

l'employeur. 

A défaut de contrat d’apprentissage signé dans les délais 

impartis, l’étudiant est redevable des frais de scolarité. 

La sélection se fait sur dossier. Une priorité sera accordée 

aux formations contenant de la comptabilité. 

Sont admis les :  

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ 

EFFECTIFS 

RÉDUITS 

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS 

 LES  + 

 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

BACHELOR EN 

ALTERNANCE 

Horaires

     Anglais professionnel 30

     Exploitation des marchés financiers 90

     Finance d'entreprise 100

     Contrôle de gestion 100

     Droit des sociétés & du crédit 70

     Consolidation et gestion des groupes 80

TOTAL annuel                                                        

(temps scolaire : 15 semaines de cours)
470

BACHELOR   AUDIT - FINANCE                                            

Spécialité FINANCE INTERNATIONALE                                                                            

 L3 

  Rythme en entreprise : 2 semaines sur 3

http://www.foucauldsup.com/


Le BTS Diététique, diplôme national en 2 ans, donne le titre de diététicien, professionnel, 

expert en nutrition, qui comprend le rapport entre alimentation et santé. 

 

Pour valider le diplôme : 5 stages obligatoires encadrés par des professionnels de la diététique. 

Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  www.foucauldsup.com 

Tél : 04.37.91.25.16   fsup@foucauld.com  

CONSTRUIRE 

AUJOURD’HUI, 

REUSSIR 

DEMAIN. 

BTS Diététique 
Au service de la santé par l’alimentation et la nutrition  

 

Stages : 

Présentation : 

Le BTS Diététique est crédité de 120 ECTS.  

L’étudiant peut poursuivre en : 

 1ère année : 2 stages totalisant 5 semaines en restauration collective (cantine 

scolaire, cuisine centrale, restaurant d’entreprise, etc.). 

 2ème année : 3 stages de 5 semaines chacun : 
 

 2 stages de diététique thérapeutique en établissements de santé ;  

 1 stage à thème optionnel (collectivité, industries agroalimentaires, structure 

de soins, cabinet libéral, centre sportif, structure de santé publique, IMP, foyer 

de personnes âgées, etc.). 

Poursuite d’études : 

Débouchés : 

 Elaborer des menus et des régimes sur prescription médicale,  

 Veiller à la qualité nutritionnelle et sanitaire des repas de collectivités, 

 Contrôler le respect des normes d’hygiène HACCP, 

 Assurer la gestion des repas (achats, stocks, personnel, budget) 

 Rechercher, concevoir et développer de nouveaux produits agroalimentaires, 

 Assurer des missions de prévention et d’éducation de santé publique. 

 Licence universitaire, 

 Ecole d’ingénieur, 

 Bachelor. 
 Cabinet libéral, 

 Structure hospitalière ou de soins, 

 Cuisine de restauration collective, 

 Industrie agroalimentaire, 

 Service de santé publique, 

 Enseignement… 

Le diététicien exerce en :   

Son rôle : 

Ces stages donnent lieu à la rédaction et la soutenance d’un mémoire. 

http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/
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Programme : 

Epreuves (Durée) Forme Coefficient 

Biochimie – Physiologie (3h) Ponctuelle - Ecrite 2 

Connaissance des aliments (4h) Ponctuelle - Ecrite 2 

Bases physiopathologiques de la diététique (4h) Ponctuelle - Ecrite 3 

Economie et gestion (3h) Ponctuelle - Ecrite 2 

Présentation et soutenance de mémoire (1h maxi) Ponctuelle - Orale 3 

Epreuve professionnelle de synthèse 

- Étude de cas (3h30) 

- Mise en œuvre de techniques culinaires (3h) 

 

Ponctuelle – Ecrite 

Ponctuelle - Pratique 

 

2,5 

2,5 

Langue vivante Anglais (30 min) Ponctuelle - Orale 1 

BTS Diététique 
Au service de la nutrition, de la santé et de la forme  

 

LES  + 

 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS 

EFFECTIFS 

RÉDUITS 

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ 

Scolarité :  

4 100 € / an 

Frais de dossier :  

50 € 

Examen : 

Les admissions se font hors Parcoursup, sur dossier de candidature 

et entretien. 

Sont admis les :  Bac généraux à spécialités scientifiques, 

 Bac ST2S ou STL, 

 Autres diplômes équivalents, 

 Etudiants en reprise d’études, 

 Reconversion professionnelle. 

Conditions d’admission : 

Candidature en ligne sur le site : 

www.foucauldsup.com.  

1ère année 2ème année

Culture Générale & Expression 1 2

Biochimie 2 2

Physiologie 6 3

Nutrition et Alimentation 9 2

Bases physiopathologique de la diététique 2 3

Economie-Gestion 6 5

Présentation et soutenance de mémoire 1 1

Diététique thérapeuthique 0 8

Environnement professionnel 2 3

Techniques culinaires 4 4

Anglais 1 1

TOTAL hebdomadaire 34 34

BTS DIETETIQUE
Horaires

COURS DE 

CUISINE 

SUR PLACE 

http://www.foucauldsup.com/


Bachelor Alimentation-Santé 

Le Bachelor Alimentation-Santé, est une troisième année 

proposée par FOUCAULD SUP’, en contrat d’ALTERNANCE. 

Présentation : 

Poursuite d’études : 

Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  www.foucauldsup.com 

Tél : 04.37.91.25.16   fsup@foucauld.com  

PLUS  

QU’UN DIPLÔME,  

UN PAS VERS LE MONDE 

PROFESSIONNEL. 

L’agglomération lyonnaise offre au domaine de l’agroalimentaire une 

incroyable fécondité économique. De plus, le Bachelor Alimentation-Santé 

ouvre aux futurs diplômés une grande variété de métiers : 

Débouchés professionnels : 

Outre le module d’éducation thérapeutique du patient (formation 

validante de 42h), deux spécialisations sont proposées :  

- Approfondissement des prises en charge thérapeutiques 

(micronutrition, nutrition des différentes populations : sportifs, 

enfants, gériatrie, nutrition artificielle, chirurgie, etc.) ;  

- Secteur agroalimentaire (management de la production, contrôle 

de la qualité et de la sécurité alimentaire). 

 Conseiller en alimentation auprès des organismes de 

santé publique, des collectivités, des entreprises 

agroalimentaires, 

 Chargé de projet en contrôle de conformité, 

 Assistant Qualité, 

 Responsable des menus et du suivi hygiène et qualité, 

 Formation et enseignement… 

 Master professionnel, 

 Ecole d’ingénieur,  

 Alternance dans d’autres formations. 

Des poursuites d’études sont notamment 

possibles à l’Université Catholique de Lyon 

(UCLY), au sein d’écoles d’ingénieurs comme 

l’ESQESE ou l’ISARA. 

http://www.foucauldsup.com/
http://www.foucauldsup.com/
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Conditions d’admission : 

Programme : 

BACHELOR ALIMENTATION-SANTE 

Tronc commun Durée 

Psychologie et physiologie du comportement alimentaire 100 

Consultation diététique et Education Thérapeutique du Patient 
(formation validante 42h) 

70 

Outils professionnels : anglais, marketing, communication 50 

Projets professionnels tutorés 50 

Spécialisations au choix 

- Micronutrition 
- Approfondissement des prises en charge thérapeutiques des 
différentes populations (nutrition artificielle, chirurgie 
bariatrique, gériatrie, enfance, sportifs, etc.) 

200 

Filière agroalimentaire :  
- Microbiologie, virologie, toxicologie, bio contamination, 
- Génie industriel : production, contrôle qualité et sécurité, 
mode de conservation, analyse sensorielle, etc. 

200 

TOTAL annuel 
 (temps scolaire : 15 semaines de cours) 

470 

Bachelor Alimentation-Santé 

 BTS ou DUT Diététique, 

 BTSA Sciences et Technologies des 

aliments, 

 Candidats en reprise d’études ou en 

réorientation. 

Rythme en entreprise : 2 semaines sur 3 

 

Les cours se déroulent de septembre à 

juillet, au rythme d’une semaine sur trois à 

FOUCAULD SUP’ et de deux semaines sur 

trois en alternance. 

 

L’étudiant en Bachelor possède ainsi une 

réelle expérience professionnelle, un atout 

essentiel dans le monde du travail. 

LES  + 

 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS 

EFFECTIFS 

RÉDUITS 

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ 

BACHELOR EN 

ALTERNANCE 

Candidature en ligne sur le site : 

www.foucauldsup.com.  

L’année scolaire est prise en charge par l’OPCO 

de l’employeur. 

A défaut de contrat d’apprentissage signé dans les 

délais impartis, l’étudiant est redevable des frais 

de scolarité.  

La sélection se fait sur dossier. 

Sont admis les : 

http://www.foucauldsup.com/


Prépa PASS 
 
Destinée aux étudiants de Faculté de Médecine 

Le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) ressemble à l’ancienne PACES, mais sans le 
concours. Les PASS sont enseignées en faculté de médecine. Les cours sont composés 
d’une majeure, “Sciences fondamentales de la santé”, et d’une mineure, au choix, dans 
un autre domaine que celui de la santé (langues, droit, économie, etc).  
Pour le choix de votre mineure vous devez privilégier une matière qui vous réussit. 
L’entrée en études de santé se fait sur dossier après validation de la première année. 
Le redoublement de PASS n’est pas possible. 

Foucauld Sup’ 

6, rue Bara – 69003 Lyon  www.foucauld.com 

Tél : 04.37.91.25.16   fsup@foucauld.com 

CONSTRUIRE 

AUJOURD’HUI, 

REUSSIR  

DEMAIN. 

 D’acquérir rapidement une méthode de travail efficace 

 Un travail intensif et régulier 

 Un suivi pédagogique personnalisé 

Présentation :  

 Des locaux neufs ouverts de 7h à 23h, 7j/7 

 Un déroulé pédagogique calqué sur le programme de 

votre Faculté, 

 Un emploi du temps compatible avec celui de vos 

cours, 

 Du tutorat quotidien assuré par d’anciens élèves, 

 Un programme de colles et d’entrainements réguliers, 

 Des stages intensifs, 

 Un accompagnement à la carte. 

Le PASS, c’est : 

 

 Un rythme très différent du lycée 

 Une sélectivité très élevée 

Votre réussite nécessite : 

Foucauld Sup’ vous garantit : 

http://www.foucauld.com/
http://www.foucauld.com/
http://www.foucauld.com/
http://www.foucauld.com/
http://www.foucauld.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Programme des cours 

LES  + 
 DE  FOUCAULD 

SUP’ 

SUIVI 

INDIVIDUEL 

 

TARIF : 5 000 € 

Les admissions se font hors Parcoursup, sur dossier de candidature 

et entretien. 

Sont admis les BAC avec spécialités : 

Conditions d’admission : 

Candidature en ligne sur le site : 

www.foucauldsup.com  

COLLES 

HEBDOMADAIRES 

Planning des stages 

PARRAINS  

DE 2E & 3E  

ANNÉE 

Prépa PASS 
 
Destinée aux étudiants de Faculté de Médecine 

 SVT 

 Maths 

 Sciences physiques 

OUVERT 7J/7 

16H PAR JOUR 

ETUDES 

ENCADRÉES 

BILANS 

PÉRIODIQUES 

CONCOURS 

BLANCS 

Horaires

 Cours / TD

UE1: Santé, Société, Humanité - Santé Publ ique 15

UE2 : Chimie-Biochimie-Biologie molécula ire 10

UE3 : Biostatis tiques 20

UE4 : Médicaments  et autres  produits  de santé 10

UE5 : Histologie-Biologie cel lula i re-Embryologie 5

UE6 : Biophys ique 5

UE7 : Anatomie 5

UE8 : Phys iologie 5

Mineure disciplinaire : SVT 5

Prépa PASS

S
e

m
e

stre
 1

S
e

m
e

stre
 2

Horaires

Cours / TD

Stage de pré-rentrée (août) 30

Stage de Noël 15

Préparation oraux de juin 15

Stages PASS

COLLES 

« SURPRISE » 

CAHIERS  

D’ÉTÉ 

CAHIERS DE 

COURS 

http://www.foucauldsup.com/

